SECOND MEMOIRS SUR LA DOURLE REFRACTION.
sa ge"ne"ration; puisqu'il n'y a que deux valeurs pour le carr6 t>2 de la N° XLVII. distance de 1'origine.au plan tangent, en sorte que la surface ne peut avoir que deux nappes replies; mais, comme il n'e"tait pas impossible que liquation cherche"e contint en outre des nappes imaginaires, il fallait s'assurer directement, comme jel'ai fait, que liquation du qua-trieme degre", a laquelle 1'ellipsoide rn'avait conduit, satisfaisait a liquation (G), qui exprime la ge"ne"ration de la surface de I'onde W.
CALCUL   TRES-SIMPLE   QUI  CONDUIT  DB  L'EQUATION  D'UN ELLIPSOIDE A  CELLE DE LA SURFACE DES ONDES.
37. Le caiculpar lequel je suis arriv6 a liquation (D) est si simple que je crois pouvoir le placer ici.
Je prends un ellipsoide qui a les monies axes que la surface d'elas-ticite"; son Equation est
6a c2 tf -I- a2 c9 2 + a2 & z2 = a2 62 c2.
(a) Ampere a suppled le premier a cette demonstration incomplete par des calculs assez longs, mais d'une syme'trie e'l^gante, que Ton pent trouver clans le tome XXXIX de la seconde se'rie des Annales de cllimie et de physique, cahier d'octobre 1828. (Mdmoire sur la determination de la surface courbe des ondes hmineuses dans un milieu dont I'qlasticiU est di/fdrente
V	*	W
suwanl les trois directions principales.)
Plus tard M. de Senarmont a conside'rablement simplifid la recherche de la surface de I'onde envisaged comme I'enveloppe d'une infinite d'ondes planes, ainsi cp'on peut le voir dans le paragraphs /i de son Commentaire.
De son cAtd, M. Pliicker a fait ddpendre le probleme del'inte'ressante th^orie gdome'trique des surfaces qu'il a appele'es polaires re'ciproques, et ia montr^ que cette the'orie permet de passer tres-simplement de la surface d'dlasticitd a la surface de I'onde. (Voyez son Mdmoire sur la discussion de la forme ge'ne'rale des ondes liimineuees, dans le tome XIX du Journal de Crelle, anne'e 1889.)
Mais le proce'de' le plus e'Mgant et le pins rapide pour, arriver a liquation cte la surface de I'onde est sans contredit celui dont Mac-Cullagh s'est send dans le Me'moire sur la reflexion et la infraction qu'il a lu a FAcade'mie de Dublin,le 9 cle'cembre t83g. (AnEssaij towards a dynamical theory of crystalline reflexion and refraction, <— Transactions of the Royal Irish Academy, t. XXI, p. 17.) [E. verdet,]
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